Sign up with epost to receive your City of
Winnipeg water bill online and you could
win a monthly prize of $10,000 or a grand
prize of $50,000.

Inscrivez-vous à postel pour recevoir vos factures
d’eau de la ville de Winnipeg en ligne et vous
pourriez gagner un prix mensuel de 10 000 $
ou le grand prix de 50 000 $.

Sign up for your free epost boxTM

Inscrivez-vous à postelMC

Add City of Winnipeg water bill

Ajoutez la facture d’eau de la ville de Winnipeg

You’re automatically entered to win

Participez automatiquement au concours

Enter at www.epost.ca/livefree

Participez à www.postel.ca/enfinlibre
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* This contest is organized and funded by epost. No purchase necessary. Odds of winning depend on number of entries received. Contest ends December 31, 2006 at 3:59 p.m. E.T. You may enter by being or becoming a registered user of epost or webdoxs and subscribing to a new Mailer. Cancellation and resubscription will not
count as entry. See complete contest rules for alternative and bonus entry methods. Maximum of 35 entries per entrant. Six monthly prizes of $10,000.00 CAD each and one grand prize of $50,000.00 CAD awarded by random draw. Contest only open to individuals or federally or provincially registered businesses resident in Canada, except
employees of EPO Inc., parties involved with contest administration and those domiciled with them. Individuals must be over age of majority in province of residence. Entry is at entrant’s sole risk. Selected entrants must correctly answer time-limited mathematical skill-testing question, properly complete, sign and return liability release and
declaration of compliance provided by EPO Inc. Other terms and conditions apply. For complete contest rules and details, please go to www.epost.ca/livefree. TMepost is a trademark of Canada Post Corporation, used under licence.
*Ce concours est organisé et financé par postel.Aucun achat requis. Les probabilités de gagner sont fonction du nombre de participations reçues. Le concours se termine le 31 décembre 2006 à 15 h 59 HE.Vous pouvez participer en étant ou en devenant un utilisateur inscrit de postel ou de webdoxs et en vous abonnant à un nouvel
expéditeur. L'annulation d’un abonnement et le réabonnement subséquent ne constituent pas une participation.Voir la version intégrale du Règlement du concours pour les autres modes de participation et les participations primes. Maximum 35 participations par participant. Six prix mensuels de 10 000 $CAN chacun et un gros lot de 50 000
$CAN seront décernés par tirage au sort. Seuls sont admissibles au concours les particuliers ou les entreprises inscrites au palier fédéral ou provincial, et résidant au Canada, à l’exception des employés de EPO Inc., des parties participant à l’administration du concours et des personnes qui demeurent avec eux. Les particuliers doivent avoir atteint
l’âge de la majorité dans la province où ils demeurent. Toute personne qui participe au concours le fait exclusivement à ses propres risques. Les participants sélectionnés doivent, en un temps limité, donner la bonne réponse à une question réglementaire mathématique et bien remplir, signer et retourner la déclaration d’exonération et de
conformité fournie par EPO Inc. D’autres modalités et conditions s’appliquent. Pour la version intégrale du Règlement du concours et tous les détails, aller à www.postel.ca/enfinlibre. postelMC est une marque de commerce de la Société canadienne des postes, utilisée sous licence.

